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       La hausse du niveau des océans 

 
                
                                  (Niveau 5ème) 

 
 

 

 
 
 Le réchauffement climatique est indéniable. Il a de nombreuses conséquences comme la hausse du niveau de 
la mer ce qui met en péril certaines îles comme l’île Madre de Dios. Mais à quoi est dû la hausse du niveau 

des océans ? 

 

 
 L’océan Arctique, ou océan glacial Arctique est le plus petit océan (voir 
carte ci-contre). Il recouvre l'ensemble des mers situées entre le pôle Nord 
et le nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Il communique avec le 
nord de l'océan Atlantique et avec l'océan Pacifique à travers le détroit de 
Béring.  
Il est en grande partie recouvert par la banquise, dont l'extension varie 
suivant les saisons. Dans sa partie centrale la banquise peut faire jusqu'à 4 
mètres d'épaisseur.  

 
 Doc.1 : Océan Arctique (source Wikipédia) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Doc.2 : Continent Antarctique (source Wikipédia) 

 

 

 
 La banquise est la couche de glace qui se forme à la surface d'une étendue d'eau par solidification des 
premières couches d'eau.  
Un inlandsis, aussi connu sous le nom de calotte polaire, est un glacier de très grande étendue se présentant 
sous la forme d'une nappe de glace recouvrant la terre ferme et qui peut atteindre plusieurs milliers de 
mètres d'épaisseur. Ils peuvent se prolonger à la surface de la mer en formant des barrières de glace. Sur 
Terre, il en existe deux actuellement : l'inlandsis de l'Antarctique et l'inlandsis du Groenland.  

 
 Doc.3 : Banquise et inlandsis (source Wikipédia) 

 

 

L'Antarctique est le continent le plus au sud de la Terre (voir carte ci-
contre). Situé autour du pôle Sud, il est entouré de l'océan Austral (ou 
océan Antarctique) et bordé par les mers de Ross et de Weddell.  
Seules l'Europe et l'Océanie sont plus petites que le continent Antarctique. 
98 % de sa surface est recouverte d'une couche de glace d'une épaisseur 
moyenne d'1,6 km. C'est pourquoi la morphologie du sous-sol antarctique 
reste encore peu connue voire inconnue.  
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Volume d’1 kg d’eau liquide : 1 L  
 
Volume d’1 kg d’eau solide : 1,1 L  
 
Le volume immergé de glace dans un iceberg  

est de 90% (voir ci-contre).  

 

 

 

 

Doc.4 : Quelques propriétés physiques (image d’après Wikimédia) 
 

 

Le matériel mis à disposition est le suivant :  
- béchers ;  
- coupelles ;  
- eau du robinet ;  
- glaçons.  
 

Doc.5 : Matériel disponible 

 

 

Répondre aux questions suivantes à l’aide des documents et du matériel mis à disposition.  
 
Niveau 1 :  
1. Quel phénomène est responsable de la hausse du niveau des océans ? Le prouver à l’aide de 
manipulations et de schémas de celles-ci.  
 
Niveau 2 :  
1. Modéliser la banquise.  

2. Faire un schéma de la manipulation à l’état initial et à l’état final.  

3. Modéliser l’inlandsis.  

4. Faire un schéma de la manipulation à l’état initial et à l’état final.  

5. À quoi est due la hausse du niveau des océans ?  
 
Niveau 3 :  
1. À quoi peut-on assimiler la banquise ?  

2. Faire l’expérience de la fonte de la banquise.  

3. Faire un schéma de la manipulation à l’état initial et à l’état final.  

4. La fonte de la banquise fait-elle monter le niveau des océans ?  

5. À quoi peut-on assimiler un inlandsis ?  

6. Faire l’expérience de la fonte d’un inlandsis.  

7. Faire un schéma de la manipulation à l’état initial et à l’état final.  

8. La fonte d’un inlandsis fait-il monter le niveau des océans ?  

9. Qui est responsable de la hausse du niveau des océans ?  

 


